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Artisanpeintreet décorateur,
JeanClaude Marzana dirige, depuis
14 ans,la sociétéSolisDécoration
Il perpétueun
baséeà Paris(XIII'').
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savoir-faireque lui a transmisson
père, Claude Marzanaqui
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Réalisation de chantiers

HQE. Cet artisan a toujoursété
très attentifà ce sujetet, en
fin de chantierparexemple,
il prend le soin de déposer
en déchetterielesrésidusde
peinturede ses chantiers.Il
répond également à des
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ECOLOGIQUE,PRATIQUEET ECONOMIQUE
Cettestationtraitetouttypedepeinturegrâceàun système
debainsdesolutions
dessolutionsusagées
estassuré
Lerecyclage
directementparlastation.«Dans
écologiques.
lacuveen inox,je peuxrincerdeuxgrosrouleauxet deuxrouleaux"pattesde lapins"
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Deplus,cettestationd'une
une quarantaine
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de kilosestmobile placéesurun
dangereux.
petit
chariotà roulettes,ellepeutêtre déplacéesurtousleschantiers.
Proposéeparla SASEnviroPlus,la stationRollersCleanerRCI4
a étéconçuepour répondreaux besoinsdes entreprises.

nancièrementles professionnels
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lacquisition de solutionsde
nettoyage des outils de peinture.
« Elleintervientsurle financement
une machineà hauteurde 60Vo
d
d'une
etlesformalitéssonttrèssimpleset
très rapides.J'ai
Jai pu ainsi acquérir
ma station au prix de 2 500 i»,
explique Jean-Claude Marzana.
Cette action,qui s'inscrit
sinscrit dans la
démarcheEcoArtisan,vise à
le recoursà de bonnes
développer
pratiques et à accompagner le
changement des mentalités.
« Mais malheureusement,encore
trop peu de peintressont équipés
de ce type de machine.Pourmoi,
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d
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être obligatoire,elle
devrait
responsabiliserait
les artisans.Les
grosses
entreprises devraient aussi
lexemple »,
séquiper et montrer l'exemple
s'équiper
termineJean-ClaudeMarzana.
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